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Le Conseil Positif Suisse 

Le Conseil Positif est un organe spécialisé qui s'engage pour les intérêts des personnes 
vivant avec le VIH et l'hépatite. Il dispose de compétences notamment dans les domaines de 
la santé, du droit, du lobbying et de la communication. Le Conseil Positif est membre de 
l'Aide Suisse contre le Sida (ASS). Il peut émettre des avis qui ne sont pas nécessairement 
identiques à ceux de l'ASS. 

Le Conseil Positif est composé de personnes vivant avec le VIH, l'hépatite ou en ayant guéri, 
de leurs proches ou de professionnels qui se solidarisent avec elles. Ses membres disposent 
de connaissances et d'expériences professionnelles ou personnelles dans les domaines de 
la médecine, des soins, du psychosocial, de la politique ou de la communication. 

 

Les objectifs du Conseil Positif 

L'objectif du Conseil Positif est d'améliorer la situation de vie des personnes vivant avec le 
VIH et/ou l'hépatite. Cela comprend l'amélioration de la situation juridique, l'optimisation des 
soins médicaux et l'élimination des désavantages juridiques ou sociaux ainsi que la 
promotion de la recherche scientifique dans le domaine du VIH/sida, de l'hépatite et des co-
infections pertinentes. Le Conseil Positif cherche à établir des contacts avec d'autres 
organisations actives en Suisse et à l'étranger. 

 

Les tâches du Conseil Positif 

Chaque année, le Conseil Positif met l'accent sur les domaines du lobbying, de la 
compétence des patients et de la mise en réseau. Grâce à ses compétences 
professionnelles, il se tient à la disposition des partenaires politiques, de l'industrie ainsi que 
d'autres organisations en tant qu'interlocuteur, collabore avec l'étude de cohorte suisse et 
défend les intérêts des personnes vivant avec le VIH, l'hépatite et les co-infections vis-à-vis 
des prestataires de soins et des fournisseurs de services. 

Le Conseil Positif accompagne les programmes de recherche et les études cliniques et 
participe à l'élaboration ou à l'amélioration des médicaments. 

Le Conseil Positif travaille en réseau avec d'autres organisations nationales et 
internationales. 

 

 

  



 

Code 

Le Conseil Positif oriente son travail professionnel et politique exclusivement vers ses 
objectifs, dans le respect des dispositions légales existantes. Son activité est indépendante 
des intérêts commerciaux ou des intérêts de certains groupes professionnels ainsi que 
d'autres organisations du monde politique et économique. 

La collaboration avec d'autres entreprises ou institutions doit toujours être en accord avec 
les objectifs fixés ici. 

Le travail du Conseil Positif doit être documenté, transparent et compréhensible. Cela 
implique également des accords avec des partenaires de coopération, comme l'industrie 
pharmaceutique. 

Le Conseil Positif est ouvert et sans préjugés vis-à-vis de nouvelles approches de réflexion 
et de recherche qui laissent entrevoir une amélioration des soins médicaux ou de la situation 
de vie générale des personnes séropositives et des personnes atteintes d'hépatite. 

Le Conseil Positif veille, en cas de dons financiers de personnes privées, d'entreprises et de 
pouvoirs publics, à ce qu'une cessation des dons ne puisse pas mettre en danger la 
pérennité du Conseil Positif. 

Le Conseil Positif tient compte de la diversité des personnes vivant avec le VIH, des 
personnes atteintes d'hépatite et de leurs représentants et respecte dans ses décisions les 
différents contextes personnels tels que l'âge, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la 
langue, la position sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques ou 
politiques. Les membres du Conseil Positif s'engagent à se traiter mutuellement avec 
respect. 
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